Cette étude est cofinancée par l’Union européenne et l’Etat. L’Europe s’engage en LanguedocRoussillon avec le Fonds européen de développement régional

Rapport final
10MEN079
Décembre 2015

Zonage du risque
d’inondation à
l’échelle communale
de Roquemaure
Rapport de Phase 4 :
Zonage du risque inondation

SIÈGE SOCIAL
PARC DE L'ILE - 15/27 RUE DU PORT
92022 NANTERRE CEDEX

AGENCE D’AIX EN PROVENCE – 30, avenue Malacrida – 13100 Aix en Provence

COMMUNE DE ROQUEMAURE

ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION

Phase 4 – Zonage du risque inondation et zonage pluvial

Rapport final

TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS RAPPEL DU CADRE GENERAL DE L’ETUDE ...................... 1
1 INTERVENANTS .......................................................................................................... 2
2 CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE ............................................................................. 3
2.1

Contexte............................................................................................................... 3

2.2

Méthodologie de l’étude ...................................................................................... 3

PHASE 4 ZONAGE DU RISQUE INONDATION ET ZONAGE PLUVIAL ...... 5
1 ZONAGE DU RISQUE INONDATION ............................................................................. 6
1.1

Préambule ............................................................................................................ 6
1.1.1 Aléa.......................................................................................................... 6
1.1.2 Enjeux ...................................................................................................... 9
1.1.3 Le risque et sa traduction dans le PLU .................................................... 9

1.2

Intégration aux documents d’urbanisme ........................................................... 10

1.3

Cartographie du risque ...................................................................................... 10
1.3.1 Risque érosion de berge......................................................................... 10
1.3.2 Risque rupture de digues ....................................................................... 11
1.3.3 Risque débordement de cours d’eau (hors Rhône) ................................ 11
1.3.4 Risque ruissellement .............................................................................. 13
1.3.5 Risque débordement du Rhône .............................................................. 15

1.4

Proposition de règlement ................................................................................... 15

2 ZONAGE PLUVIAL .................................................................................................... 16
2.1

Préambule .......................................................................................................... 16

2.2

Intégration aux documents d’urbanisme ........................................................... 17

2.3

Cartographie du zonage pluvial ......................................................................... 17

2.4

Propositions de règlement ................................................................................. 18

10MEN079 - Décembre 2015

I

COMMUNE DE ROQUEMAURE
Phase 4 – Zonage du risque inondation et zonage pluvial

ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION
Rapport final

AVANT-PROPOS
RAPPEL DU CADRE GENERAL DE
L’ETUDE

10MEN079 - Décembre 2015

1

COMMUNE DE ROQUEMAURE

ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION

Phase 4 – Zonage du risque inondation et zonage pluvial

Rapport final

1
INTERVENANTS

Le commanditaire de l’étude est la COMMUNE DE ROQUEMAURE
Mairie de Roquemaure
Place Mairie
30150 Roquemaure
Tél. : 04.66.90.54.34 • Fax : 04.66.82.50.57

La maîtrise d'ouvrage est assurée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT
DES BASSINS VERSANTS DU GARD RHODANIEN (SMABVGR) via une convention de
co-maîtrise d'ouvrage passée entre la commune et le syndicat
1, rue de la Mairie
30131 Pujaut
Tél. : 04.90.26.39.72

L’auteur d’étude est le bureau SAFEGE AIX-EN-PROVENCE
30, avenue Malacrida
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.93.65.20 • Fax : 04.42.93.65.15
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2
CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE

2.1

Contexte
La commune de Roquemaure est en cours de transformation de son Plan
d'Occupation des Sols (POS) en un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elle a souhaité
profiter de l’étude de ressuyage de la plaine de Montfaucon-Roquemaure-Sauveterre,
en cours de réalisation, pour élaborer un document réglementaire prenant en compte
les risques d’inondation sur son territoire, qu’il s’agisse des débordements de cours
d’eau ou du ruissellement pluvial.
Ce document sera intégré sous la forme d’un zonage de risque inondation et zonage
pluvial dans le futur PLU.

2.2

Méthodologie de l’étude
Le zonage du risque d’inondation est réalisé par croisement des cartes d’aléas
inondation et d’enjeux. Il a pour objectif la définition de zones d’aménagements
auxquelles sont associées des prescriptions urbanistiques destinées à être intégrées
dans le Plan Local d’Urbanisme.
La prestation est découpée en quatre phases dont l’enchaînement chronologique est
le suivant :
Phase I : Etude du risque historique,
Phase II : Etude du risque statistique,
Phase III : Etude de mesures de réduction du risque (réduction de l’aléa et / ou
de la vulnérabilité),
Phase IV : Elaboration du zonage.

Rappelons que la définition des enjeux a fait l’objet de la phase 1 de l’étude de
zonage de risque inondation. La définition de l’aléa inondation en situation existante
a été étudiée dans le cadre de la phase 2 de cette étude. La phase 3 de l’étude a été
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l’occasion de définir différents moyens d’action destinés à réduire l’aléa défini sur la
commune au cours des phases précédentes ainsi que la vulnérabilité de son territoire.
Le rapport de phase 4 correspond à la présentation des prescriptions
urbanistiques associées aux différentes zones de risques définies au cours des
phases précédentes. Il se conçoit en deux parties :
La première partie a pour vocation de présenter le zonage du risque inondation ;
La seconde partie présente le zonage pluvial.

La cartographie et les règlements associés sont présentés en annexe du rapport.
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1
ZONAGE DU RISQUE INONDATION

1.1

Préambule

1.1.1 Aléa
Quatre types d'aléa sont concernés au sens de la doctrine PLU et risque inondation du
département du Gard :
L’aléa lié aux inondations par débordement de cours d’eau. Pour rappel, sont
considérés comme cours d'eau les parties du réseau hydrographique qui drainent
une surface de bassin versant supérieure à 1 km² ainsi que les parties du réseau
dont les écoulements sont organisés et marquent le paysage d'une emprise
hydrogéomorphologique.
Les autres parties du réseau hydrographique sont à l’origine de l'aléa inondation
par ruissellement pluvial.
La plaine de la Ramière est reprise en zone d’accumulation par ruissellement.
Cet aléa sera considéré comme un aléa ruissellement dans la définition du
règlement et la cartographie du zonage de risque.
L’aléa lié aux érosions de berges lors des crues concerne l'ensemble du réseau
hydrographique.
Une bande de sécurité de 100 m sera par ailleurs considérée à partir du pied
aval de l’ensemble du linéaire de digues recensé sur le territoire communal
(digues CNR).
Ces aléas concernent tout ou partie du réseau hydrographique, y compris les fossés,
roubines, thalwegs secs et ruisseaux couverts, sur l’ensemble du territoire communal.
L’aléa « débordement de réseaux d'assainissement » n’est pas concerné.
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Pour rappel, la commune de Roquemaure est drainée par cinq cours d’eau
principaux :
La lône de Roquemaure collecte les eaux de l’île de Miémart au nord de la
commune. Elle récupère également les eaux drainées par le bassin versant du
ruisseau des Islons (plaine de Montfaucon-Saint Génies-Roquemaure).
Au droit de son exutoire dans le contre-canal, au nord de la commune de
Roquemaure, la lône de Roquemaure draine un bassin versant de 12 km², dont
près de 10 km² pour le seul bassin du ruisseau des Islons.
La roubine de traversée de Roquemaure récupère les eaux de la partie sud du
bourg de Roquemaure ainsi qu’une partie des eaux de ruissellement provenant de
la Montagne de Saint Génies via le Valat de la Croze.
La roubine de Truel draine la partie ouest de la commune, dénommée plaine de
Traslepuis. Elle récupère les eaux de la roubine de traversée de Roquemaure en
limite sud de commune avant son passage sous la RD 980. En aval de la voie
ferrée, elle s’écoule vers le contre-canal via le tracé de l’Amériquette aménagé
récemment pour limiter les inondations sur Sauveterre.
Au droit du rejet de l’Amériquette, la roubine de Truel draine un bassin de
21,7 km².
Le contre-canal aménagé en pied des digues du Rhône récupère également une partie
des eaux de ruissellement du secteur nord de la commune.
La cartographie de l’aléa sur le territoire communal résulte des deux analyses
suivantes :
Détermination de l’aléa inondation de type ruissellement, accumulation et
débordement de cours d’eau réalisée par approche hydrogéomorphologique
dans le cadre de la phase 1 de cette étude ;
Modélisation de l’aléa statistique par débordement des roubines pour la crue
de référence d’occurrence centennale, réalisée dans le cadre de la phase 2 de cette
étude. Une modélisation du risque ruissellement/accumulation/débordement a
également été réalisée au niveau de la plaine de la Ramière.
La commune est également concernée par l’aléa Rhône qui impacte une grande
partie de la commune à l’est de la voie ferrée mais dont elle est toutefois protégée par
les digues CNR. L’emprise de l’aléa débordement du Rhône issue du PPR Rhône
Cèze Tave a été transmise par la DDTM. Cet aléa sera intégré dans le zonage en tant
qu’aléa fort par débordement de cours d’eau pour la zone R1 et en tant qu’aléa
débordement résiduel pour la zone RS.
Voir Phase 1 - 3.7.4 : PPR « Confluence Rhône-Cèze-Tave »
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La cartographie de l’aléa de référence sur la commune est donnée sur le plan annexé
au présent rapport.
Voir annexe 3 - carte 13 : Aléa de référence

Ruisseau des Islons

Bassin versant de la lône
de Roquemaure : 12 km²
Lône de Roquemaure

Roubine de Roquemaure
Valat de la Croze
Rejet de
l’Amériquette

Bassin versant amont de la
roubine du Truel : 21,7 km²

Ancienne
roubine de
Truel

Roubine de Truel

Valadas
Roubine de Sauveterre

Illustration 1 : Bassins versant des cours d’eau drainant la commune de Roquemaure
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1.1.2 Enjeux
Les enjeux ont été distingués en deux classes distinctes :
les zones à enjeux forts, constituées des secteurs déjà urbanisés ou dont
l’urbanisation est déjà engagée à la date d’élaboration du PLU. Un centre urbain
dense peut être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Il est défini en
fonction de quatre critères : occupation historique, forte densité, continuité bâtie
et mixité des usages (commerces, activités, services, habitat).
les zones à enjeux faibles, constituées des secteurs peu ou pas urbanisés, qui
regroupent selon les termes de l'article R123-4 du Code de l'urbanisme, les zones
à dominante agricole, naturelle ou forestière, même avec des habitations éparses,
ainsi que les zones à urbaniser non encore construites.
Voir annexe 3 - carte 14 : Enjeux

1.1.3 Le risque et sa traduction dans le PLU
L’objectif visé est :
d’interdire les implantations humaines (habitations, établissements publics,
activités économiques) dans les zones les plus dangereuses, car la sécurité des
personnes ne peut y être garantie,
de limiter les implantations humaines dans les autres zones inondables afin
de mettre en sécurité les biens,
de préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs
d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque sur les zones situées en
aval.
Le risque est le croisement de l'aléa et des enjeux. Différents cas de figures sont donc
envisagés en fonction de la nature et l’importance de l'aléa, ainsi que de la nature des
enjeux recensés.
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Intégration aux documents d’urbanisme
Le zonage inondation ainsi que les différentes prescriptions seront intégrés dans le
Plan Local d’Urbanisme.
Le zonage approuvé et intégré au Plan Local d’Urbanisme sera consulté pour tout
nouveau Certificat d’Urbanisme ou permis de construire.

1.3

Cartographie du risque
La cartographie du zonage réglementaire est donnée en annexe 3.
Voir annexe 3 - carte 15 : Zonage inondation réglementaire

1.3.1 Risque érosion de berge
La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas
débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial. Outre la prise en compte du
risque érosion de berges, cette disposition permet par ailleurs de faciliter l’entretien
du chevelu hydrographique et de répondre aux exigences de création d’une trame
verte et bleu conformément au Grenelle de l’environnement.
Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et
d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié. Ces francs bords
représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors des
fortes pluies.
Les zones constituant les francs bords sont considérées comme étant non
aedificandi.
Enjeu

Secteur urbanisé

Secteur non ou pas
urbanisé

Centre Urbain

Autres secteurs urbanisés

Ucu

U

Aléa

Aléa érosion
de berges
(Franc-bord)
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1.3.2 Risque rupture de digues
Tout comme l’aléa érosion de berge, la prise en compte de cet aléa vient se
superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et
ruissellement pluvial.
Une bande de sécurité de 100 m est appliquée à partir du pied de digue aval, sur
l’ensemble du linéaire de digues répertorié. Cette bande de sécurité représente une
bande de précaution par rapport aux phénomènes de rupture potentiels.
Les zones constituant les bandes de sécurité intègrent les mêmes prescriptions
que celles imposées dans le cas d’un aléa fort tout en rajoutant une interdiction
supplémentaire concernant l’implantation de champs photovoltaïques.
Enjeu

Secteur urbanisé U
Centre Urbain

Autres secteurs urbanisés

Ucu

U

F-Ucu

F-U

Aléa

Aléa rupture
de digue
(bande de
sécurité)

Secteur non ou pas
urbanisé

- Inconstructibles
- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
- Adaptations possibles en centre urbain dense

NU

F-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation
- Inconstructibles
- Extensions modérées
de bâtiments existants
autorisées

1.3.3 Risque débordement de cours d’eau (hors Rhône)
Sur la commune de Roquemaure, les classes d’aléas débordement de cours d’eau ont
été définies de la façon suivante :
Zones d’aléa fort (F) :
o sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été
réalisée, zone où la hauteur d’eau calculée pour la crue centennale
de référence est supérieure à 0,50 m ;
o sur les zones où l’on ne dispose pas de l’aléa statistique modélisé,
ensemble de la zone soumise à l’aléa hydrogéomorphologique ;
Zones d’aléa modéré (M) : sur les zones où la modélisation hydraulique de
l’aléa statistique a été réalisée, zones où la hauteur de la crue de référence
centennale est inférieure à 0,50 m ;
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Zones d’aléa résiduel (R) : (définies uniquement sur les zones où la
modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée) : zones de
l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue
centennale de référence est nulle ;
La zone blanche concerne le reste du territoire communal.

Les modalités de prise en compte du risque « débordement de cours d’eau »
dépendent du niveau des enjeux identifiés et de connaissance de l’aléa dont on
dispose. Le tableau suivant les définit selon les grilles en vigueur dans le
département du Gard.
Rappelons que sur le territoire communal, l’ensemble des secteurs d’aléas
débordement de cours d'eau définis par approche hydrogéomorphologique a fait
l’objet d’une modélisation hydraulique.
Enjeu

Aléa

Secteur urbanisé
Centre Urbain
Ucu
F-Ucu

Aléa fort

Autres secteurs
urbanisés

NU

U
F-U

F-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation

- Inconstructibles
- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
- Adaptations possibles en centre urbain dense

M-Ucu

Secteur non ou pas
urbanisé

M-U

- Inconstructibles
- Extensions modérées
de bâtiments existants
autorisées
M-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation

Aléa modéré

- Constructibles sous condition
(planchers à PHE + 30 cm)
- Pas d’établissements stratégiques ou recevant une
population vulnérable
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Secteur urbanisé
Centre Urbain
Ucu
R-Ucu

Autres secteurs
urbanisés

Secteur non ou pas
urbanisé
NU

U
R-U

R-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation

Aléa résiduel

- Constructibles sous conditions (planchers à TN+30 cm)
- Pas d’établissements stratégiques ou recevant une
population vulnérable

- Inconstructibles sauf
bâtiments agricoles
jusqu’à 600 m² et
logements agricoles
jusqu’à 200 m²
- Extensions modérées
de bâtiments existants
autorisées

1.3.4 Risque ruissellement
Les zones de ruissellement ont été définies par approche hydrogéomorphologique et
modélisation aussi bien au niveau des versants de Traslepuits que de la plaine de la
Ramière. Dans les secteurs sur lesquels l’aléa a été précisé par modélisation, les
classes d’aléas ruissellement sont définies de la même façon que pour le risque
débordement de cours d’eau :
Zones d’aléa fort (F) : sur les zones où la modélisation hydraulique de l’aléa
statistique a été réalisée, zone où la hauteur d’eau calculée pour la crue
centennale de référence est supérieure à 0,50 m ;
Zones d’aléa modéré (M) : sur les zones où la modélisation hydraulique de
l’aléa statistique a été réalisée, zones où la hauteur de la crue de référence
centennale est inférieure à 0,50 m ;
Zones d’aléa résiduel (R) : (définies uniquement sur les zones où la
modélisation hydraulique de l’aléa statistique a été réalisée) : zones de
l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue
centennale de référence est nulle ;
La zone blanche concerne le reste du territoire communal.

Compte tenu du contexte local, il convient de noter que les secteurs d’accumulation
sont considérés en tant que ruissellement dans le présent règlement.

10MEN079 - Décembre 2015

13

COMMUNE DE ROQUEMAURE

ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION

Phase 4 – Zonage du risque inondation et zonage pluvial

Rapport final

A la différence de l'aléa par débordement de cours d'eau, l’extension de
l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou
pas urbanisé n’est possible que dans la mesure où des aménagements permettent de
mettre hors d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour 100 ans.
L’extension de l’urbanisation est ainsi subordonnée à la réalisation d’une étude
spécifique démontrant la possibilité de mettre hors d’eau les terrains, et à la
réalisation préalable des aménagements nécessaires dans le respect du Code civil et
du Code de l'environnement.
L'urbanisation des terrains ainsi considérés pourra être autorisée après réalisation des
travaux et sous réserve d'un calage des planchers habitables à 0,80 m au-dessus du
TN. Pour le cas des autres terrains non urbanisés inondables par ruissellement et qui
ne seraient pas exondés par des travaux préalables, les contraintes applicables seront
les même que celles de l'aléa débordement de cours d'eau.
Le tableau suivant définit les modalités de prise en compte du risque ruissellement
selon les grilles en vigueur dans le département du Gard.
Rappelons à ce titre que sur le territoire communal, l’ensemble des secteurs d’aléas
définis par approche hydrogéomorphologique a fait l’objet d’une modélisation
hydraulique.
Enjeu

Aléa

Secteur urbanisé
Centre Urbain
Ucu
F-Ucu

Aléa fort

Autres secteurs
urbanisés

NU

U
F-U

F-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation

- Inconstructibles
- Extensions modérées de bâtiments existants autorisées
- Adaptations possibles en centre urbain dense

M-Ucu

Secteur non ou pas
urbanisé

M-U

- Inconstructibles
- Extensions modérées
de bâtiments existants
autorisées
M-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation

Aléa modéré

- Constructibles sous condition
(planchers à PHE + 30 cm)
- Pas d’établissements stratégiques ou recevant une
population vulnérable
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Secteur urbanisé
Centre Urbain
Ucu
R-Ucu

Autres secteurs
urbanisés

Secteur non ou pas
urbanisé
NU

U
R-U

R-NU
- Pas d’extension
d’urbanisation

Aléa résiduel

- Constructibles sous conditions (planchers à TN+30 cm)
- Pas d’établissements stratégiques ou recevant une
population vulnérable

- Inconstructibles sauf
bâtiments agricoles
jusqu’à 600 m² et
logements agricoles
jusqu’à 200 m²
- Extensions modérées
de bâtiments existants
autorisées

1.3.5 Risque débordement du Rhône
Il convient de noter que le PPRi doit être intégré au PLU qu’en tant que servitude
d'utilité publique. A ce jour, la commune de Roquemaure dispose d'un Plan de
prévention des Risques inondations (PPRi) "Rhône-Ceze-Tave" approuvé en 2000.
L'arrêté n°2012361-007 en date de 2012 porte révision partielle du PPRi Rhône Cèze
Tave et du PSS Rhône amont sur la commune suite aux crues de septembre 2002 et
décembre 2003.
L’emprise de l’aléa débordement du Rhône a été transmise par les services de l’Etat.
La couche transmise ne fait toutefois état d’aucune information de hauteur d’eau. Au
niveau réglementaire, elle a dès lors été reprise en aléa fort pour le débordement
de cours d’eau en ce qui concerne la zone R1 et en aléa débordement résiduel
pour le secteur RS.

1.4

Proposition de règlement
Le règlement de ces différentes zones est donné en annexe 1 (source DDTM du
Gard).
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2
ZONAGE PLUVIAL

2.1

Préambule
L’objectif du zonage pluvial est d’établir un schéma de maîtrise qualitative et
quantitative des eaux pluviales sur le territoire communal. Il est défini dans l’article
L2224 10 du code général des collectivités territoriales qui stipule que :
"Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après
enquête publique : […]
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement."

Plusieurs objectifs sont précisés :
la compensation des ruissellements et de leurs effets, par mise en place de
bassins de rétention ou par des techniques alternatives qui contribuent également
au piégeage des pollutions à la source ;
la prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des
écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles
d’expansion des eaux et des zones aptes à leur infiltration ;
la protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la
pollution transitée par les réseaux pluviaux, dans le milieu naturel.
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Afin d’atteindre ces objectifs, le zonage doit permettre de définir à l’échelle
communale :
Les règles de gestion des zones agricoles ou naturelles ;
Les règles de gestion des zones à urbaniser ;
Les règles de protection et d’entretien du réseau hydrographique ;
Les emplacements réservés pour la rétention des eaux pluviales ou l’expansion
des crues.

2.2

Intégration aux documents d’urbanisme
Le zonage pluvial approuvé sera intégré au Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Il doit être en cohérence avec les documents de planification urbaine, qui intègrent à
la fois l’urbanisation actuelle et future. Il est consulté pour tout nouveau Certificat
d’Urbanisme ou permis de construire.

2.3

Cartographie du zonage pluvial
Le zonage différencie classiquement trois types de zones :
les zones de production et d’aggravation de l’aléa,
les zones d’écoulement,
les zones d’accumulation.

La cartographie du zonage pluvial est donnée en annexe 3.
Voir annexe 3 - carte 7 : Zonage pluvial

Sur le territoire communal de Roquemaure, il est ainsi possible de distinguer les
secteurs suivants :
Les zones de production et d’aggravation de l’aléa constituent l’origine du
ruissellement se répercutant à l’aval. Il s’agit principalement des coteaux de la
montagne de Saint Génies, du Bois de Clary et de l’Aiguillon ainsi que de la
colline de la Croze. On parle de zones d’aggravation de l’aléa dans le sens où
une imperméabilisation de ces secteurs peut avoir des répercussions importantes
sur les secteurs aval.
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Les zones d’écoulement participent également à la création du débit de pointe.
Elles correspondent dans l’ensemble à des zones dans lesquels transitent les
écoulements issus de la première zone. Il s’agit des axes d’écoulement
secondaires et principaux ainsi que des secteurs dans lesquels les vitesses
d’écoulement sont importantes.
Nous avons considéré en tant que zones d’écoulement par ruissellement les
secteurs à risque de concentration des eaux pluviales où aucun cours d’eau n’est
répertorié, à savoir notamment les axes d’écoulements observé à l’amont du
remblai de la ligne TGV.
Les secteurs bordant les roubines du Truel, de Roquemaure, des Islons et le
Valat de la Croze sont reprises en zone de débordement.
Parmi les zones d’écoulement, il est possible de distinguer les zones
d’écoulement hors plaine alluviale et les zones basses d'écoulement dans la
plaine, potentiellement de forte vulnérabilité. Ces dernières seront soumises à la
fois au règlement de la doctrine PLU du département du Gard et au PPRi Rhône.
Les zones d’accumulation représentent les secteurs bas de la commune dans
lesquels s’accumulent les eaux. Il s’agit du secteur endoréique de la plaine de la
Ramière.

2.4

Propositions de règlement
Les propositions de règlement concernent :
des préconisations générales (règles de construction, zones de stationnement,
servitudes…) ;
des dispositifs de traitement quantitatif pour ne pas aggraver les débits ;
des dispositifs de traitements qualitatifs des rejets dans le milieu récepteur.
Compte tenu de la taille de la commune, le règlement s’applique à l’ensemble du
territoire communal sans distinction de zone. Le règlement est donné en annexe 2.

10MEN079 - Décembre 2015

18

COMMUNE DE ROQUEMAURE

ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION

Phase 4 – Zonage du risque inondation et zonage pluvial

Rapport final

ANNEXE 1
REGLEMENT LIE AU RISQUE
INONDATION
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1
PREAMBULE
* Indépendamment des prescriptions édictées par ce Zonage des Risques
d'Inondation, les projets de construction restent assujettis aux dispositions prévues
dans les documents d’urbanisme et à toutes les réglementations en vigueur.
L’ensemble des prescriptions édictées ne s’appliquent qu’aux travaux et
installations autorisés postérieurement à la date d’approbation du Zonage
(constructions nouvelles, reconstruction, modification de constructions existantes…).
* En application de l'article R431.9 du code de l'urbanisme, les cotes du plan de
masse du projet devront être rattachées au nivellement général de la France (NGF).
Toute demande de permis de construire ou de permis d'aménager située en secteur
d'aléa fort (zones F-U, F-NU, F-Ucu) ou en secteur d'aléa modéré (zones M-U, MNU, M-Ucu) devra être accompagnée d'une attestation établie par l'architecte du
projet ou par un géomètre agréé certifiant la réalisation de ce levé topographique et
constatant que le projet prend en compte au stade de la conception les prescriptions
de hauteur imposées par le règlement du Zonage (article R431.16 du code de
l'urbanisme). Cette attestation précisera la côte du TN, la côte de référence, et les
côtes des différents niveaux de planchers bâtis.
* Les clauses du règlement conduisent parfois à imposer un calage des planchers
par rapport à la cote PHE ou la cote TN. Cette cote imposée (par exemple PHE +
30 cm ou TN + 30cm) constitue un minimum. Dans le cas d'un calage par rapport à
la cote PHE, et dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas définie, il conviendra de caler le
plancher par défaut à :
TN+80 cm en zones d'aléa modéré (M-NU, M-U, M-Ucu)
TN+1,50 m en zones d'aléa fort (F-NU, F-U, F-Ucu)
* Lorsqu'un bâtiment est traversé par une limite de zonage, les mesures
réglementaires correspondant au zonage le plus contraignant lui seront appliquées.
* Les travaux d'entretien et de gestion courants (traitements de façades, réfection
de toiture, peinture, etc.) sont admis sans conditions.
* Les travaux d'entretien et de modernisation du réseau routier sont admis sous
réserve qu'ils ne modifient pas les conditions d'écoulement.
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* Sauf précisions spécifiques, les mesures listées dans chaque partie peuvent être
cumulatives. Ainsi, quand cela est permis, il est par exemple possible de combiner
une extension de 20 m² au sol et une annexe.
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2
REGLEMENT POUR ZONE URBANISEE OU NON A
RISQUE FORT (F-NU, F-U ET F-UCU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans les zones F-NU, F-U et F-Ucu
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou
installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
Article 1-1 : les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article
suivant, et notamment :
a) la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation,
b) la création ou l'extension de plus de 20 % d'emprise au sol ou de plus de 20 % de
l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques,
c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des locaux
d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
d) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 % de l'emprise existante des locaux
d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
e) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes,
f) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de
20 % le nombre d'équivalents habitants,
g) la création de nouvelles déchetteries,
h) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de
hauteur,
i) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements
légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...) dépassant 100 m² d'emprise
au sol.
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Article 1-2 : la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans le
sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à
l’article suivant,
Article 1-3 : la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs,
ainsi que l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou
PRL existants,
Article 1-4 : la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi
que l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
Article 1-5 : tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles
d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en
particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux
ou polluants,
Article 1-6 : la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
Article 1-7 : la création de nouveaux cimetières ainsi que les extensions des
cimetières existants.

Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans les zones F-NU, F-U et FUcu
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve :
que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation,
de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie,
de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote
PHE+30cm.
que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et
des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
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b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de
20 % de l'effectif, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote
de la PHE.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise
dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible audessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et
non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans
la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20% de l'emprise au
sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
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Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage
accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.

e) L'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments
d'exploitation agricole) est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol
supplémentaire sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et
d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.
qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la
vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque
ouvrant situé sous la PHE).
g) dispositions strictement limitées à la zone F-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants, même avec changement de destination ou
augmentation du nombre de logements, est admise au niveau du TN sous réserve :
qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables,
que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux
de logement,
que les surfaces créées n'excèdent pas l'emprise des surfaces plancher existantes.
Cette disposition n’est pas cumulative avec la suivante : création de bâtiments
nouveaux.
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À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en oeuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE,
réalisation d'un réseau électrique descendant ...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises...).
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
que la création fasse suite à une démolition,
qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables,
que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des
locaux de logement,
que les surfaces créées n'excèdent pas 2 fois les surfaces de plancher existantes
avant démolition.
Cette disposition n’est pas cumulative avec la précédente : extension de bâtiments
existants.
Cette disposition permet notamment de remplacer des bâtiments par de nouvelles
constructions, pouvant être destinées à du logement.
h) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain
naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.

Article 2-2 : constructions existantes
i) La modification de construction sans changement de destination ou avec
changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la
vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est
admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette
disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cfr c - 2ème
alinéa supra).
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et
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réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d’ouvertures en-dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve
d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
j) disposition strictement limitée à la zone F-Ucu : la modification ou le
changement de destination de bâtiments existants, même avec augmentation du
nombre de logements, sont admis au niveau du sol existant (et non plus à PHE+30cm
comme dans le reste des zones de danger F-U et FNU), sous réserve :
qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables,
que les niveaux sous la PHE ne soient pas destinés à des locaux de logement.
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et
réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en
commerces et d'étages en logements.

Article 2-3 : autres projets et travaux
k) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage
permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.

l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont
admis sous réserve :
qu'ils soient signalés comme étant inondables
que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues
ou d'alerte prévu au PCS,
qu'ils ne créent pas de remblais,
qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
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m) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude
hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et
déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à
adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en
sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages
existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations
réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique ...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations
existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20 % du nombre
d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus,
et sous réserve :
que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,
que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et
secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation
(calage au-dessus de la PHE+30cm).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants
(batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de
distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à
condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité,
d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.

n) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et
de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis,
sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non
habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs
tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise
au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.
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o) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets
d'entraînement de la crue de référence,
que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm.
p) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à
mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5cm de façon à
permettre le libre écoulement des eaux. Dans les seules zones F-U et F-Ucu, ces
clôtures pourront être édifiées sur un mur bahut de 20cm de haut maximum.
q) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à
1,80 m sont admis.
r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne
conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ni ne
conduisent à un changement de zonage.
s) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques
nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la
cote de PHE+30cm.
t) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque
prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues ;
que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE ;
que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la
vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces
unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
u) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous
réserve d'être ancrés au sol.
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3
REGLEMENT POUR ZONE NON URBANISEE A
RISQUE MODERE (M-NU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou
installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et
notamment :
1a) la création ou l'extension de plus de 20 % d'emprise au sol ou de plus de
20 % de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et
des établissements stratégiques,
1b) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des
locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 % de l'emprise existante
des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à
l’article suivant,
1d) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes,
1e) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de
plus de 50 % le nombre d'équivalents habitants,
1f) la création de nouvelles déchetteries,
1g) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m.
de hauteur,
1h) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et
d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...)
dépassant 100 m² d'emprise au sol,
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2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans
le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à
l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL
existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être
emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en
particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou
polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
7) la création de nouveaux cimetières,

Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles :
a) La reconstruction est admise sous réserve :
de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie,
de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote
PHE+30cm.
que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et
des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20 %.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de
20 % de l'effectif, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
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c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise
dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible audessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et
non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans
la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20 % de l'emprise au
sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage
accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
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e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au
point w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la
limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
f) L'extension au-dessus de la PHE des bâtiments existants de logements et
d'activités sans création d'emprise au sol est admise sous réserve :
qu'elle ne crée ni logement supplémentaire, ni d'activité supplémentaire.
qu'elle s'accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la
vulnérabilité du reste du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque
ouvrant situé sous la PHE).
g) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain
naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
h) La modification de construction sans changement de destination ou avec
changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la
vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est
admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette
disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème
alinéa supra).
À l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et
réalisation d'un réseau électrique descendant...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises...).
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve
d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
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Article 2-3 : autres projets et travaux
i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage
permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
j) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont
admis sous réserve :
qu'ils soient signalés comme étant inondables,
que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues
ou d'alerte prévu au PCS,
qu'ils ne créent pas de remblais,
qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
k) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude
hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et
déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à
adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en
sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages
existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations
réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations
existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50 % du nombre
d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus,
et sous réserve :
que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,
que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et
secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation
(calage au-dessus de la PHE+30cm).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants
(batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la PHE+30cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de
distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à
condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité,
d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
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l) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et
de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis,
sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non
habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs
tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise
au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote PHE+30cm.
m) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets
d'entraînement de la crue de référence,
que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm.
n) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à
mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, de façon à
permettre le libre écoulement des eaux.
o) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à
1,80 m sont admis.
p) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne
conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ni à un
changement de zonage.
q) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques
nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la
cote de PHE+30cm.
r) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque
prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues,
que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE,
que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la
vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces
unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
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s) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous
réserve d'être ancrés au sol.
t) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au
niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75 % du
périmètre.
u) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers de stockage ou
d'élevage nécessaire à l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation, ni un bâtiment
susceptible d'accueillir du public (caveau de vente, bureau d'accueil, etc.), ni un
projet concernant une activité de transformation agro-alimentaire (cave
particulière, fromagerie, etc.),
de ne pas dépasser 600 m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date
d'application du présent document,
que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un
justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
de caler la surface du plancher à la cote de la PHE.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à PHE) dans la limite de 20 % de l'emprise
au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
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4
REGLEMENT POUR ZONE URBANISEE A
RISQUE MODERE (M-U ET M-UCU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone M-U (et M-Ucu le cas échéant)
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements, ouvrages ou
installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) la création ou l'extension de plus de 20 % d'emprise au sol ou de plus de 20 % de
l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques,
2) la création de nouvelles stations d'épuration et l'extension augmentant de plus de
50 % le nombre d'équivalents habitants,
3) la création de nouvelles déchetteries,
4) la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m. de
hauteur,
5) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants,
6) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que l'extension
ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
7) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être
emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en
particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou
polluants,
8) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules,
9) la création de nouveaux cimetières.
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Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone M-U (et MUcu le
cas échéant)
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et
des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm,
la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20 %.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de
20 % de l'effectif, sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous
réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm,
pour les extensions, le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque
ouvrant situé sous la PHE.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible audessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et
non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
d) La création ou l'extension des locaux d'activités existants est admise sous
réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm.
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
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Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE, l'extension pourra être autorisée au niveau du
plancher existant (et non plus à PHE+30cm), dans la limite de 20 % de l'emprise au
sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à PHE+30cm), sans condition d'étage
accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol, sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments
d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée
à la cote PHE.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de
20 % supplémentaires d'emprise au sol sous réserve que :
l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à
chaque ouvrant situé sous la PHE et réseau électrique de l'extension descendant
et hors d'eau),
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
f) dispositions strictement limitées à la zone M-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :
qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables,
que les niveaux situés sous la cote PHE+30 ne soient pas destinés à des locaux
de logement.
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A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et
réalisation d'un réseau électrique descendant ...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises ...).
* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables,
que les niveaux situés sous la cote PHE+30cm ne soient pas destinés à des
locaux de logement.
g) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.

Article 2-2 : constructions existantes
h) La modification de construction avec changement de destination allant dans
le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise sous réserve :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote PHE+30cm,
le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la
PHE.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est
admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un
étage accessible au-dessus de la PHE dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette
disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème
alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement
de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique :
changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures au-dessus de la cote de la PHE est admise.
La création d’ouvertures en dessous de la cote de la PHE est admise sous réserve
d'équiper tous les ouvrants sous la PHE de batardeaux.
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i) disposition strictement limitée à la zone M-Ucu : la modification ou le
changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol
existant (et non plus à PHE+30cm comme dans le reste des zones de précaution MU), avec ou sans changement de destination, sous réserve :
qu'ils ne soient pas destinés à des établissements stratégiques ou recevant des
populations vulnérables,
que les niveaux sous la cote PHE ne soient pas destinés à des locaux de
logement.
A l'occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en oeuvre des
mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de
batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l'eau, séparation des réseaux
électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la PHE, et
réalisation d'un réseau électrique descendant ...) et pour assurer la sécurité des biens
(stockage hors d'eau des marchandises ...).
Cette disposition permet notamment la transformation de rez-de-chaussée en
commerces.
Article 2-3 : autres projets et travaux
j) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage
permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
k) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont
admis sous réserve :
qu'ils soient signalés comme étant inondables,
que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues
ou d'alerte prévu au PCS,
qu'ils ne créent pas de remblais,
qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
l) Les équipements d'intérêt général sont admis sous réserve d'une étude
hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et
déterminer leur impact sur l'écoulement des crues, les mesures compensatoires à
adopter visant à annuler leurs effets sur les crues et les conditions de leur mise en
sécurité. Émargent à cette rubrique les travaux ou aménagements sur les ouvrages
existants et les digues intéressant la sécurité publique, y compris la constitution de
remblais destinés à une protection rapprochée des lieux densément urbanisés,
démontrée par une étude hydraulique, et après obtention des autorisations
réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration d’utilité publique...).
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Pour les stations d'épuration, seules sont admises les mises aux normes des
stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 50 % du nombre
d'équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus,
et sous réserve :
que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la PHE+30cm,
que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et
secondaires) soient étanches et empêchent l'intrusion de l'eau d'inondation
(calage au-dessus de la PHE+30cm).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises.
À cette occasion l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants
(batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote
PHE+30cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de
distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à
condition d'être calés à PHE+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité,
d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
m) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets
d'entraînement de la crue de référence,
que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote PHE+30cm.
n) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à
mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur
bahut de 20 cm de haut maximum.
o) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à
1,80 m sont admis.
p) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne
conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ni à un
changement du zonage.
q) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques
nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la
cote de PHE+30cm.
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r) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque
prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues,
que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la PHE,
que la solidité de l'ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la
vitesse de la crue de référence et à l'arrivée d'éventuels embâcles.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces
unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la PHE+30cm.
s) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous
réserve d'être ancrés au sol.
t) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au
niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du
périmètre.
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5
REGLEMENT POUR ZONE URBANISEE A
RISQUE RESIDUEL (R-U ET R-UCU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-U (et R-Ucu le cas échéant)
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou
installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) la création ou l'extension de plus de 20% d'emprise au sol ou de plus de 20%
de l'effectif des établissements stratégiques,
2) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL
existants,
3) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
4) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être
emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en
particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou
polluants.
Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-U (et R-Ucu le
cas échéant)
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction des établissements stratégiques est admise sous réserve que :
la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + 30cm.
la reconstruction n'augmente pas l'effectif de plus de 20%.
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b) L'extension des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 %
d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher
aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
La création ou l'extension des établissements recevant des populations vulnérables
est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote
TN+30cm.
c) La création ou l'extension des locaux de logement existants est admise sous
réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux de logements existants disposant d'un étage accessible,
l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à
TN+30cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol.
d) La création ou l'extension au sol des locaux d'activités existants est admise
sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un
étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et
non plus à TN+30cm), dans la limite de 20 % de l'emprise au sol.
Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage
accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol.
e) La création ou l'extension des locaux de stockage (incluant les bâtiments
d'exploitation agricole) est admise sous réserve que la surface du plancher soit calée
à la cote TN+30cm.
L'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant dans la limite de
20 % supplémentaires d'emprise au sol.
f) dispositions strictement limitées à la zone R-Ucu :
* L'extension des bâtiments existants est admise au niveau du TN sous réserve :
qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques,
que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux
de logement ou à des établissements recevant des populations vulnérables,
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* La création de bâtiments nouveaux est admise au niveau du TN sous réserve :
qu'elle ne soit pas destinée à des établissements stratégiques,
que les niveaux situés sous la cote TN+30cm ne soient pas destinés à des locaux
de logement ou à des établissements recevant des populations vulnérables.
g) La création d'annexes est admise au niveau du terrain naturel.

Article 2-2 : constructions existantes
h) La modification de construction avec changement de destination allant dans
le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de
destination) est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à
la cote TN+30cm.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’une augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est
admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d'un
étage accessible dans la limite de 20 m² d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas
cumulative avec celle relative aux extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction sans changement de destination ou avec changement
de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (cf. lexique :
changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La création d’ouvertures est admise.
i) disposition strictement limitée à la zone R-Ucu : la modification ou le
changement de destination de bâtiments existants sont admis au niveau du sol
existant (et non plus à TN+30cm comme dans le reste de la zone R-U), avec ou sans
changement de destination, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à des
établissements stratégiques ou recevant des populations vulnérables ni à des locaux
de logement.
Article 2-3 : autres projets et travaux
j) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage
permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
k) Les parcs de stationnement souterrains devront être équipés de seuils d'au
moins 20 cm de haut ou de batardeaux.
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l) Les équipements d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les
travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la
sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection
rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et
après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration
d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de
la cote TN+30cm. Tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires
et secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation
(calage au-dessus de la cote TN+30cm).
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits
polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la
cote TN+30cm.
Les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion
l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de
distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à
condition d'être calés à la cote TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas
d'impossibilité, d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
m) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
que les installations techniques soient ancrées,
que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm.
n) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à
mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, sur un mur
bahut de 20 cm de haut maximum.
o) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur
hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80m de
hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre
écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
o la largeur ne devra pas excéder 20 m,
o un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise
sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la
largeur,
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o un espace minimal de 10 m sera maintenu dans le sens longitudinal.
Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible
de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant
libres 9,60 m entre les deux modules.
p) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne
conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ni à un
changement de zonage.
q) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques
nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la
cote de TN+30cm.
r) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque
prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues ;
que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la TN+30cm ;
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces
unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.
s) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous
réserve d'être ancrés au sol.
t) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au
niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75 % du
périmètre.
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6
REGLEMENT POUR ZONE NON URBANISEE A
RISQUE RESIDUEL (R-NU)
Article 1 : SONT INTERDITS dans la zone R-NU
Sont interdits, à l'exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou
installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l'article 2 suivant :
1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et
notamment :
1a) la création ou l'extension de plus de 20 % d'emprise au sol ou de plus de
20 % de l'effectif des établissements recevant des populations vulnérables et
des établissements stratégiques,
1b) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 m² supplémentaires des
locaux d'habitation existants, à l’exception de celles citées à l’article suivant,
1c) l'extension de l'emprise au sol supérieure à 20 % de l'emprise existante
des locaux d'activités et de stockage existants, à l’exception de celles citées à
l’article suivant,
1d) la création de plus de 20 m² d'emprise au sol d'annexes,
1e) la création de constructions liées à des aménagements sportifs et
d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air (vestiaires...)
dépassant 100 m² d'emprise au sol,
2) la modification de constructions existantes allant dans le sens d’une
augmentation de la vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) ou dans
le sens de l'augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à
l’article suivant,
3) la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL
existants,
4) la création de nouvelles aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que
l'extension ou l'augmentation de capacité des aires d'accueil existantes,
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5) tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être
emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en
particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou
polluants,
6) la création des parcs souterrains de stationnement de véhicules.

Article 2 : SONT ADMIS SOUS CONDITIONS dans la zone R-NU
Article 2-1 : constructions nouvelles
a) La reconstruction est admise sous réserve :
de ne pas créer de logements ou d'activités supplémentaires,
que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie,
de ne pas augmenter le nombre de niveaux,
que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote
TN+30cm.
que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et
des établissements stratégiques n'augmente pas l'effectif de plus de 20 %.
b) L'extension des établissements recevant des populations vulnérables et des
établissements stratégiques est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de
20 % de l'effectif, sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la
cote TN+30cm.
c) L'extension de l'emprise au sol des locaux de logement existants est admise
dans la limite de 20 m² supplémentaires, sous réserve que la surface du plancher
aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux de logement existants disposant d'un étage accessible,
l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à
TN+30cm), dans la limite de 20 m² d'emprise au sol.
d) L'extension de l'emprise au sol des locaux d'activités existants est admise dans
la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que la surface du
plancher aménagé soit calée à la cote TN+30cm.
Dans le cas de locaux d'activités de bureau, d'artisanat ou d'industrie disposant d'un
étage accessible, l'extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et
non plus à TN+30cm), dans la limite de 20 % de l'emprise au sol.
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Dans le cas de locaux d'activités de commerce, l'extension pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm), sans condition d'étage
accessible, dans la limite de 20 % de l'emprise au sol.
e) Sauf dans le cas de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole (traités au point
w), l'extension de l'emprise au sol des locaux de stockage est admise dans la limite
de 20 % supplémentaires d'emprise au sol.
f) L'extension à l'étage des bâtiments existants de logements et d'activités est
admise sans création de logement supplémentaire ni d'activité supplémentaire.
g) La création d'annexes est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain
naturel, une seule fois à compter de la date d'application du présent document.
Article 2-2 : constructions existantes
h) La modification de construction sans changement de destination ou avec
changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la
vulnérabilité (cf. lexique : changement de destination) est admise au niveau du
plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’une augmentation de la vulnérabilité est admise au niveau du plancher existant
pour les locaux de logement disposant d'un étage accessible dans la limite de 20 m²
d'emprise au sol. Cette disposition n'est pas cumulative avec celle relative aux
extensions au sol (cf c - 2ème alinéa supra).
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens
d’une augmentation de la vulnérabilité est admise pour la création de chambres
d'hôtes sous réserve que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à
la cote TN+30cm.
La création d’ouvertures est admise.
Article 2-3 : autres projets et travaux
i) Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage
permanent du bassin par des barrières soit mis en place pour assurer la sécurité des
personnes et des services de secours.
j) Les équipements d'intérêt général sont admis. Émargent à cette rubrique les
travaux ou aménagements sur les ouvrages existants et les digues intéressant la
sécurité publique, y compris la constitution de remblais destinés à une protection
rapprochée des lieux densément urbanisés, démontrée par une étude hydraulique, et
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après obtention des autorisations réglementaires nécessaires (loi sur l'eau, déclaration
d’utilité publique...).
Pour les stations d'épuration, les locaux techniques devront être calés au-dessus de
la cote TN+30cm, tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et
secondaires) devront être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation
(calage au-dessus de la cote TN+30cm).
Pour les nouvelles déchetteries, les bennes devront être arrimées et les produits
polluants (batteries, peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la
cote TN+30cm.
Les extensions des déchetteries existantes sont admises. À cette occasion
l'ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries,
peintures, solvants, etc...) devront être stockés au-dessus de la cote TN+30cm.
Les équipements techniques des réseaux, tels que transformateurs, postes de
distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis, à
condition d'être calés à TN+30cm ou d'être étanches ou, en cas d'impossibilité,
d'assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
k) Les travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et
de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis,
sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour des locaux non
habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d'animation et de loisirs
tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m² d'emprise
au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN+30cm.
l) L'exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve :
que les installations techniques soient ancrées,
que les locaux de l'exploitation soient calés au minimum à la cote TN+30cm.
m) La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à
mailles larges, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm de façon à
permettre le libre écoulement des eaux.
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n) Les châssis et les serres nécessaires à l'activité agricole, quelle que soit leur
hauteur, sont admis avec les réserves suivantes pour ceux de plus de 1,80 m de
hauteur que soit prise en compte l'écoulement des eaux, soit :
en assurant une transparence totale par un dispositif permettant le libre
écoulement des eaux à l'intérieur des serres,
soit en respectant les règles d'implantation suivantes :
o la largeur ne devra pas excéder 20 m,
o un espace minimal au moins égal à la moitié de la largeur d'emprise
sera maintenu de façon à séparer les modules dans le sens de la
largeur,
o un espace minimal de 10m sera maintenu dans le sens longitudinal.
Exemple : pour implanter quatre serres de chacune 9,60 m de large, il sera possible
de les accoler deux à deux, (chaque module fera donc 19,2 m d'emprise), en laissant
libres 9,60 m entre les deux modules.
o) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne
conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ni à un
changement de zonage.
p) Les éoliennes sont admises. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques
nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la
cote de TN+30cm.
q) L’implantation d'unités de production d'électricité d'origine photovoltaïque
prenant la forme de champs de capteurs (appelées fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve :
que le projet se situe à plus de 100m comptés à partir du pied des digues,
que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote de la TN+30cm.
Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces
unités sous réserve du calage des planchers à la cote de la TN+30cm.
r) Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous
réserve d'être ancrés au sol.
s) La création des préaux et halles publics et des manèges équestres est admise au
niveau du terrain naturel à condition qu'elle soit ouverte sur au moins 75% du
périmètre.
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t) La création ou l'extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à
l'exploitation agricole est admise, sous réserve :
qu'elle ne constitue pas une construction à usage d'habitation,
de ne pas dépasser 600m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date
d'application du présent document,
que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un
justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
de caler la surface du plancher à la cote TN+30cm.
L'extension de tout type de bâtiments d'exploitation agricole pourra être autorisée au
niveau du plancher existant (et non plus à TN+30cm) dans la limite de 20% de
l'emprise au sol.
u) la création de constructions (y compris d'habitation) nécessaires à l'exploitation
agricole, sous réserve :
de ne pas dépasser 200m² d'emprise au sol nouveaux à compter de la date
d'application du présent document,
que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un
justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif),
de caler la surface du plancher au minimum à la cote TN+30cm.
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7
DEFINITIONS
Aléa : probabilité d'apparition d'un phénomène naturel, d'intensité et d'occurrence
données, sur un territoire donné. L'aléa est qualifié de résiduel, modéré ou fort (voire
très fort) en fonction de plusieurs facteurs : hauteur d'eau, vitesse d'écoulement,
temps de submersion, délai de survenance. Ces facteurs sont qualifiés par rapport à
l'événement de référence.
Annexe : dépendance contigüe ou séparée d'un bâtiment principal, ayant la fonction
de local technique, abri de jardin, appentis, sanitaires ou garage ...
Bassin versant : territoire drainé par un cours d'eau et ses affluents.
Batardeau : barrière anti-inondation amovible.
Champ d'expansion de crue : secteur non urbanisé ou peu urbanisé situé en zone
inondable et participant naturellement au stockage et à l'expansion des volumes d'eau
débordés.
Changement de destination : transformation d'une surface pour en changer l'usage.
L'article R 123-9 du code de l'urbanisme distingue neuf classes de constructions :
o l’habitation ;
o l’hébergement hôtelier ;
o les bureaux ;
o le commerce ;
o l’artisanat ;
o l’industrie ;
o l’exploitation agricole ou forestière ;
o la fonction d’entrepôt ;
o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
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Ces 9 classes ont été regroupées ici en fonction de leur vulnérabilité (b, c, d). A été
intercalée une catégorie de vulnérabilité spécifique (a) pour les établissements
stratégiques ou recevant des populations vulnérables, tels que définis dans le présent
lexique.
a/ établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques.
b/ locaux de logement, qui regroupent les locaux « à sommeil » : habitation,
hébergement hôtelier, sauf hôpitaux, maisons de retraite... visés au a/.
Cette notion correspond à tout l'établissement ou toute la construction, et non aux
seules pièces à sommeil. Gîtes et chambres d'hôtes (définies par le code du tourisme)
font partie des locaux de logement. Pour les hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, la
création d'une chambre ou d'un gîte supplémentaire est considérée comme la création
d'un nouveau logement.
c/ locaux d'activités : bureau, commerce, artisanat, industrie hors logement.
d/ locaux de stockage : fonction d'entrepôt, bâtiments d'exploitation agricole ou
forestière hors logement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif (gymnase, piscine publique, école, mairie, services techniques, caserne,
etc...) sont rattachées aux catégories de locaux correspondants (par exemple, les
crèches et bâtiments scolaires sont des établissements recevant des populations
vulnérables, les casernes et services techniques relèvent des établissements
stratégiques, les gymnases et piscines publiques appartiennent aux locaux d'activité).
Les équipements d'intérêt général font l'objet d'une réglementation particulière.
Changement de destination et réduction de la vulnérabilité : dans le règlement, il
est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la
vulnérabilité.
Sera considérée comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une
transformation qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente le
risque, comme par exemple la transformation d'une remise en logement.
Par rapport aux 4 catégories citées précédemment, la hiérarchie suivante, par ordre
décroissant de vulnérabilité, a été proposée : a > b > c > d
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation
vont dans le sens de l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation
d'un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
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À noter :
au regard de la vulnérabilité, un hôtel, qui prévoit un hébergement, est
comparable à l'habitation, tandis qu'un restaurant relève de l'activité type
commerce.
Bien que ne changeant pas de catégorie de vulnérabilité (b), la transformation
d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité.
La modification des annexes conduisant à la création de surfaces plancher
aménagées sous la cote PHE constitue une augmentation de la vulnérabilité.

Cote NGF : niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené
au Nivellement Général de la France (IGN69).
Cote PHE (cote des plus hautes eaux) : cote NGF atteinte par la crue de référence.
Cette côte est indiquée dans la plupart des cas sur les plans de zonage réglementaire.
Entre deux profils, la détermination de cette côte au point considéré se fera par
interpolation linéaire entre les deux profils amont et aval. Ces cotes indiquées sur les
profils en travers permettent de caler les niveaux de planchers mais ne sauraient
remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une altimétrie du secteur.
La cote de réalisation imposée (par exemple PHE+30cm) constitue un minimum.
Côte TN (terrain naturel) : cote NGF du terrain naturel avant travaux, avant projet.
Crue : période de hautes eaux.
Crue de référence ou aléa de référence : crue servant de base à l'élaboration du
PPRi. On considère comme crue de référence la crue centennale calculée ou bien la
crue historique si son débit est supérieur au débit calculé de la crue centennale.
Crue centennale : crue statistique, qui a une chance sur 100 de se produire chaque
année.
Crue exceptionnelle : crue déterminée par hydrogéomorphologie, la plus importante
qui pourrait se produire, occupant tout le lit majeur du cours d’eau.
Crue historique : crue connue par le passé.
Débit : volume d'eau passant en un point donné en une seconde (exprimé en m3/s).
Emprise au sol : projection verticale au sol de la construction.
Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d'être affectés
par un phénomène naturel.
Équipement d'intérêt général : infrastructure ou superstructure d'intérêt collectif
destinée à un service public (alimentation en eau potable y compris les forages,
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assainissement, épuration des eaux usées, déchetteries, réseaux, infrastructures,
équipements portuaires, équipements de transport public de personnes, digues de
protection rapprochée des lieux densément urbanisés ...).
Établissement recevant des populations vulnérables : Comprend l'ensemble des
constructions destinées à des publics jeunes, âgés ou dépendants (crèche, haltegarderie, établissement scolaire, centre aéré, maison de retraite et résidence-service,
établissement spécialisé pour personnes handicapées, hôpital, clinique …).
Établissement stratégique : établissement nécessaire à la gestion de crise, tels que :
caserne de pompiers, gendarmerie, police municipale ou nationale, salle
opérationnelle, centres d'exploitation routiers, etc.
Extension : augmentation de l'emprise et/ou de la surface, en continuité de l'existant
(et non disjoint).
On distingue les extensions de l'emprise au sol (créatrices d'emprise) et les
extensions aux étages (sur l'emprise existante). Lorsqu’une extension est limitée
(20 m², 20 %...), cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date
d'approbation du document.
Hauteur d'eau : différence entre la cote de la PHE et la cote du TN.
Hydrogéomorphologie : étude du fonctionnement hydraulique d’un cours d’eau par
analyse et interprétation de la structure des vallées (photo-interprétation,
observations de terrain).
Inondation : submersion temporaire par l’eau, de terres qui ne sont pas submergées
en temps normal.
Cette notion recouvre les inondations dues aux crues des rivières, des torrents de
montagne et des cours d’eau intermittents méditerranéens ainsi que les inondations
dues à la mer dans les zones côtières et elle peut exclure les inondations dues aux
réseaux d’égouts (source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation n°2007/60/CE).
Mitigation : action d'atténuer la vulnérabilité des biens existants.
Modification de construction : transformation de tout ou partie d'une construction
existante, sans augmentation d'emprise, de surface ou de volume (qui relèverait de
l'extension), avec ou sans changement de destination.
Ouvrant : surface par laquelle l’eau peut s’introduire dans un bâtiment (porte,
fenêtre, baie vitrée, etc).
Plancher aménagé : ensemble des surfaces habitables ou aménagées pour accueillir
des activités commerciales, artisanales ou industrielles. En sont exclus les locaux de
stockage et les annexes.
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Plan de Prévention des Risques : document valant servitude d'utilité publique,
annexé au Plan Local d'Urbanisme en vue d'orienter le développement urbain de la
commune en dehors des zones inondables. Il vise à réduire les dommages lors des
catastrophes (naturelles ou technologiques) en limitant l'urbanisation dans les zones à
risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées. C'est l'outil
essentiel de l'État en matière de prévention des risques. À titre d'exemple, on
distingue :
le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)
le Plan de Prévention des Risques Incendies de forêt (PPRif)
le Plan de Prévention des Risques Mouvement de terrain (PPRMT) : glissements,
chutes de blocs et éboulements, retraits-gonflements d'argiles, affaissementseffondrements de cavités, coulées boueuses.
le Plan de prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour de certaines
usines classées Seveso.
Prévention : ensemble des dispositions à mettre en œuvre pour empêcher, sinon
réduire, l'impact d'un phénomène naturel prévisible sur les personnes et les biens.
Projet : tout aménagement, installation ou construction nouvelles, incluant les
extensions, mais également les projets d'intervention sur l'existant tels que les
modifications ou les changements de destination.
Reconstruction : correspond à la démolition (volontaire ou après sinistre) et la
réédification consécutive, dans un court délai, d'un bâtiment de même destination,
d'emprise au sol inférieure ou égale et sans augmentation du nombre de niveaux. La
demande de permis de démolir, s'il y a lieu, doit être concomitante avec la demande
de construire. Une ruine n'est pas considérée comme une construction, sa
réédification n'entre donc pas dans la présente définition.
Remblai : exhaussement du sol par apport de matériaux. Les nouveaux remblais, non
compensés par des déblais sur le même site, sont généralement interdits ; les règles
correspondantes ne concernent pas les remblais nécessaires au calage des
constructions autorisées.
Risque d’inondation : combinaison de la probabilité d’une inondation [aléa] et des
conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le
patrimoine culturel et l’activité économique [enjeux] associées à une inondation
(source : directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation n°2007/60/CE).
Vulnérabilité : conséquences potentielles de l'impact d'un aléa sur des enjeux
(populations, bâtiments, infrastructures, etc.) ; notion indispensable en gestion de
crise déterminant les réactions probables des populations, leurs capacités à faire face
à la crise, les nécessités d'évacuation, etc.
Zone de danger : zone directement exposée aux risques, selon les définitions
explicitées dans les dispositions générales du présent règlement.
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Zone de précaution : zone non directement exposée aux risques, selon les
définitions explicitées dans les dispositions générales du présent règlement.
Zone refuge : niveau de plancher couvert habitable (hauteur sous plafond d'au moins
1,80 m) accessible directement depuis l’intérieur du bâtiment, situé au-dessus de la
cote de référence et muni d’un accès vers l'extérieur permettant l’évacuation (trappe
d'accès, balcon ou terrasse). Cette zone refuge sera dimensionnée pour accueillir la
population concernée, sur la base de 6 m² augmentés de 1 m² par occupant potentiel.
Pour les logements, le nombre d'occupants potentiel correspond au nombre
d'occupants du logement, fixé à 3 sans autre précision.
Pour les établissements recevant du public (ERP), le nombre d'occupants
potentiel correspond à l'effectif autorisé de l'établissement.
Pour les bureaux et activités hors ERP, il appartient au propriétaire de fixer le
nombre d'occupants maximal de son établissement.
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8
Liste des Sigles et abréviations
DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
ERP : Établissement Recevant du Public
PRL : Parc Résidentiel de Loisir
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PHE : Plus Hautes Eaux
POS : Plan d’occupation des sols
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPR : Plan de prévention des risques naturels prévisibles
PPRi : Plan de prévention des risques d'inondation
IAL : Dispositif d'Information des Acquéreurs et des Locataires
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ANNEXE 2
REGLEMENT LIE AU ZONAGE PLUVIAL
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1
PRECONISATIONS GENERALES

1.1 Règlement pour les constructions futures
individuelles
Les règles générales pour l’ensemble des secteurs urbains sont les suivantes :
Pour les parcelles supérieures à 1 000 m2 et dont le coefficient
d’imperméabilisation est supérieur à 40 %, des techniques de rétention à la
parcelle doivent être mises en place. Ces techniques sont présentées au chapitre
suivant ainsi que le calcul de dimensionnement des ouvrages de rétention. De
manière générale, il est demandé de prendre en compte les valeurs
suivantes (préconisation DISE 30) :
o un volume de rétention de 100 l/m2 imperméabilisé
o un débit de fuite de 7 l/s/ha aménagé
Toute nouvelle construction doit posséder une surface minimum d’espace libre.
Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprises bâties et n’incluent
pas :
o Les trémies d’accès aux bâtiments ;
o Les accès et surfaces de stationnement imperméabilisés ;
o Les piscines couvertes.
L’ensemble de ces espaces libres doivent être laissés en pleine terre.
Les clôtures des bâtiments seront ajourées avec des soubassements limitées à
20 cm dans les secteurs de production. Ces soubassements seront interdits dans
les zones d’écoulement et d’accumulation.
Les prescriptions suivantes sont à respecter : traiter les parties métalliques des
ossatures de construction ; éviter les liants à base de plâtre ; éviter les
revêtements de sols ou de murs sensibles à l'humidité ; utiliser les matériaux
hydrofuges pour l'isolation.
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Les constructions seront fondées dans le sol de façon à résister à des
affouillements, à des tassements ou à des érosions localisées.

1.2

Cas particulier des zones de stationnement
Les zones de stationnement constituent des zones où l’imperméabilisation est forte et
la pollution de surface drainée par le ruissellement des eaux pluviales (essence, dépôt
d’échappement, particules de pneus..) peut être importante. La proposition de
règlement sur la gestion des eaux de pluie stipule qu’au-delà d’une surface de
500 m², les zones de stationnement doivent posséder l’un des dispositifs suivants :
Dispositifs quantitatifs :
Chaussées réservoir, structures poreuses
Graviers
Noues
Bassin de rétention en surface ou enterré
Dispositifs qualitatifs :
Bassin de décantation
Dispositif de dépollution compact

Ces techniques sont décrites dans les chapitres suivants.

1.3

Règlement pour les zones agricoles
L’objectif d’une proposition de règlement en zone agricole est de préconiser des
mesures permettant de réduire le ruissellement depuis les zones de production en
amont. En effet, des mesures simples peuvent permettre de réduire la vitesse
d’écoulement vers l’aval et d’augmenter la capacité de stockage des zones agricoles.
Il peut s’agir de préconiser :
la conservation des haies existantes (par classement éventuel en espace boisé) et,
le cas échéant, la mise en place de nouvelles haies dans le sens perpendiculaire à
la pente ;
la conservation des zones humides (mares, bords de ruisseaux…) ;
l’aménagement de noues (fossés à pente faible enherbées) plutôt que des fossés à
forte pente sans végétalisation ;
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l’enherbement des surfaces non cultivées plutôt que le maintien des sols à nu, ce
qui permet aussi de limiter les phénomènes d’érosion des sols (vignes ou cultures
arborées, ...) ;
l’aménagement de talus perpendiculaires au sens de la pente, pour réduire la
vitesse d’écoulement et l’érosion des sols ;
l’aménagement de zones tampons (fossés, haies, retenues) en aval des zones de
cultures en forte pente peu favorables à la rétention (type vigne).

De plus, l’entretien des haies et fossés doit être obligatoire.

1.4

Règlement pour les réseaux
Tout réseau aérien traversant le lit du cours d'eau est interdit.
Les travaux de renforcement ou d’aménagement de nouvelles voiries publiques ou
privées doivent être accompagnés de moyens de réduction de l'impact de
l'imperméabilisation. L'entretien de ces dispositifs devra être assuré par le maître
d'ouvrage.
A l'occasion de travaux d'entretien ou de réfection de chaussées et des réseaux divers,
des dispositions techniques seront prises pour protéger les voies, les réseaux enterrés
existants, en particulier la distribution d'énergie et les télécommunications, contre
l'érosion occasionnées par le ruissellement.
La commune pourra refuser tout branchement direct sur ses réseaux pluviaux s’ils ne
sont pas en capacité d’accepter d’apports supplémentaires ou s’ils présentent le
risque de retours d’eau. D’autre part, s’il n’existe pas de réseau pluvial communal à
proximité du projet, la commune ne pourra pas être contrainte à en créer un.
Les eaux de ruissellement seront collectées par un réseau gravitaire de canalisations
et/ou de noues permettant le transit sans mise en charge ni débordement d'un débit
correspondant à un événement pluvieux de période de retour d'au moins 10 ans.
La section retenue pour les ouvrages sera cohérente avec les sections amont et aval
existantes afin d’assurer une continuité hydraulique. Notamment, le réseau en aval ne
doit pas être saturé avant le réseau positionné en amont de l’opération.
Les écoulements de surface, après saturation des réseaux de collecte et pour des
événements pluvieux exceptionnels (événement historique connu ou d’occurrence
centennale si supérieur), seront dirigés de manière à ne pas mettre en péril la sécurité
des biens et des personnes.
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2
TRAITEMENT QUANTITATIF POUR LES SECTEURS DE
DEVELOPPEMENT URBAIN

2.1

La limitation des surfaces imperméabilisées
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et, par là même, le risque inondation
pour les zones habitées existantes, il est défini des seuils maximum d’emprise bâtie
et des seuils minimum d’espaces libres de toute construction, dont une partie en
pleine terre et végétalisée.
Les espaces libres sont constitués des surfaces hors emprises bâties et hors accès et
surfaces de stationnement imperméabilisés.
Les différents seuils peuvent être définis de la manière suivante (ces valeurs sont
données à titre indicatif et à adapter au moment de la réalisation du PLU) :
75% d’espaces libres pour l’habitat individuel isolé,
50% pour l’habitat
multifamiliales…),

intermédiaire

(maisons

jumelées,

maisons

25% pour l’habitat collectif.

En outre, l’ensemble de ces espaces libres sera laissé en pleine terre et végétalisé.
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L’aménagement de systèmes de rétention
A- Futures zones à urbaniser
Pour les futures zones urbanisées, on distingue 2 cas :
futures zones à urbaniser avec des projets de surface supérieure à 1 ha
futures zones à urbaniser avec des projets de surface inférieure à 1 ha

Futures zones urbanisées dont la surface est supérieure à 1 ha :
Le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le
sous-sol est soumis au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du
3 janvier 1992 sur l’eau.
Lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou
égale à 20 ha, le projet est soumis à autorisation. Lorsqu’elle est supérieure à 1 ha
mais inférieure à 20 ha, le projet est soumis à déclaration.
Il est proposé de réguler les volumes de ruissellement sur les futurs secteurs
d’urbanisation afin de limiter et traiter les débits pluviaux rejetés dans les réseaux
d’assainissement communaux ou le réseau hydrographique naturel.
Pour les futurs projets d’urbanisation, des volumes de rétention permettant de
compenser l’imperméabilisation devront être mis en place. Les ouvrages
correspondants devront être dimensionnés dans le cadre d’études hydrauliques
spécifiques à chaque projet afin de proposer les volumes et les emplacements les plus
judicieux.
La mise en place d’ouvrages de rétention obéit à deux objectifs principaux :
Au point de vue quantitatif : ramener les débits pluviaux après urbanisation à
leur niveau avant urbanisation, ceci jusqu’à une période de 100 ans ;
Au point de vue qualitatif : pré-traitement des eaux pluviales par rétention de
l’essentiel de la pollution particulaire et possibilité de confinement des pollutions
accidentelles dans les secteurs sensibles (cfr chapitre suivant).
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Les ouvrages de rétention se conçoivent à l’échelle d’opérations d’habitat collectif ou
pavillonnaire à partir d’une dizaine de lots, d’une ZAC, d’une opération de
restructuration de l’habitat. A l’échelle de chaque projet, le schéma de gestion des
eaux pluviales doit :
prendre en compte l’ensemble de l’aménagement, y compris le domaine public
(voirie, parking, espaces verts…) et le domaine privé (lots individuels,
immeubles,…),
préciser les mesures d’entretien et de surveillance des ouvrages (nature,
périodicité) ainsi que le mode d’entretien (responsabilité de la commune ou
privée).
L’évacuation du débit de fuite peut se faire de deux manières :
soit par infiltration dans le sol (la perméabilité du sol fixe alors le débit de fuite),
soit par restitution au réseau pluvial (un ajutage permet de réguler le débit avant
rejet et de ramener les débits de sortie à leur niveau avant urbanisation).
La faisabilité de l’infiltration dans le sol devra être étudiée dans le cadre d’études
spécifiques comprenant la réalisation de tests de perméabilité, un descriptif de
l’incidence du projet sur la ou les nappes concernées ainsi qu’une évaluation des
risques de colmatage.
Les règles de bases énoncées ci-dessous sont préconisées par la DISE du Gard :
« Lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est
supérieure à 1 hectare, des mesures de compensation doivent être effectuées selon
les règles de dimensionnement suivantes :
Évaluation du volume de rétention :
Le volume des bassins est calculé selon le ratio de 100 litres de rétention /m²
imperméabilisé ;
Évaluation du débit de fuite de l’ouvrage :
Le débit de fuite des bassins doit être de 7l/s/ha imperméabilisé (avec un diamètre
minimum de pertuis pour éviter les risques d’obstruction) et inférieur pour toutes les
crues jusqu’à 100 ans au débit avant urbanisation.
Le dimensionnement des bassins de rétention pour les projets supérieurs à 1 ha
doivent faire l’objet d’études particulières dans le cadre des dossiers Loi sur
L’eau. »
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Futures zones urbanisées dont la surface est inférieure à 1 ha :
Pour les projets dont la surface est inférieure à 1 hectare, des techniques de rétention
à la parcelle peuvent également être mises en place. Différents types de techniques
sont proposés dans le chapitre suivant : « Technique de rétention à la parcelle ».
La surface imperméabilisée à compenser sera prise égale à la surface d’emprise
maximale au sol des constructions augmentée des équipements internes à la parcelle :
voies d’accès, terrasses, parking, abri jardins, piscine couverte …
Calcul du débit de vidange :
Le débit de fuite pour l’évacuation en sortie de parcelle est fixé au minimum à
7 l/s/ha imperméabilisé (préconisations DISE30)
Calcul du volume à stocker :
Le volume à stocker est calculé en considérant un volume de 100 l/m²
imperméabilisé (préconisations DISE 30) avec un volume minimal de stockage
de 5 m3.
A titre d’exemple une parcelle de 1 000 m² sur laquelle on imperméabilise 50 %
de la surface, soit 500 m², devra stocker un volume de 50 m3.
De manière générale, tout nouveau projet d’aménagement devra s’accompagner de la
production des documents suivants :
Notice descriptive : Pour chaque projet de construction individuelle ou groupé,
il appartiendra au pétitionnaire de rédiger une notice descriptive des choix des
techniques de compensation utilisées et de les détailler au mieux sur un plan
masse assorti de coupes permettant de visualiser la faisabilité du projet par
rapport aux niveaux de vidange de fond et des débordements de trop pleins. Il
renseignera également la préconisation de surveillance et d’entretien de ses
ouvrages.
Notice hydraulique : Pour chaque projet de construction d’ensemble et ce à
partir d’une construction de deux logements, le pétitionnaire remettra également
une notice hydraulique définissant le calcul des ouvrages en fonction du bassin
versant qui impacte son projet. Le calcul du dimensionnement des ouvrages
devra démontrer que le projet n'aggrave pas les conditions d'écoulement des
eaux.
Etudes complémentaires : Selon les cas, la notice descriptive et la notice
hydraulique seront complétées d’une étude de détail sur les contraintes
géotechniques, topographiques, environnementales et foncières. Il conviendra
également de vérifier par sondage ou études hydrogéologiques que les ouvrages
enterrés ne draineront pas des eaux de source ou de nappe. Si une vidange des
ouvrages par infiltration est retenue, une étude de perméabilité du sol devra
attester que le sol présente un drainage suffisant en période de pluie.
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B- Les techniques de rétention
On peut distinguer 3 cas pour les ouvrages de compensations à l’imperméabilisation :
A l’échelle de la construction (individuelle) : toitures terrasse végétalisées ou
gravillonnées, les citernes, les bacs récupérateurs, les bassins d’agrément.
A l’échelle de la parcelle : les bassins enterrés (buses, citernes, structures
alvéolaires) ou les bassins aériens (bassins secs, bassins en eau, fossés et
noues, modelés de terrains, banquettes, murettes, cheminements sinueux ...),
les dispositifs d’infiltration des eaux de pluie dans le sol (tranchées filtrantes,
puisards…).
A l’échelle de l’aménagement : les bassins enterrés (buses, citernes,
structures alvéolaires) ou les bassins aériens (bassins secs ou bassins en eau
avec essences d’arbres adaptés aux milieux humides et aptes à drainer et
évaporer l’eau, à fixer les berges et jouant un rôle sur l’épuration de l’eau et
l’équilibre des écosystèmes), les dispositifs permettant une infiltration des
eaux de pluie dans le sol (chaussées drainantes, fossés, noues.)

Les volumes de stockage doivent être conçus en « remplissage/vidange » pendant et
après l’évènement pluvieux.
Les techniques préconisées font appel au stockage en surface ou enterré des eaux
pluviales. Les éléments descriptifs sont issus essentiellement des documents
suivants : « L’assainissement pluvial intégré dans l’aménagement » CERTU, 2008, et
fiches descriptives du Grand Lyon, 2008.
Les points suivants détaillent les différentes techniques envisageables :
Noues et fossés enherbés dans les zones à faible pente :
Les noues permettent de stocker temporairement l’eau de pluie et de la restituer
à faible débit vers le réseau ou vers un autre exutoire par l’intermédiaire de
drains mis en place dans le fond de l’ouvrage (ou par infiltration en fonction de
la nature des sols et de la position de la nappe).
Les noues ont l’avantage de s’intégrer facilement dans le paysage urbain. Elles
sont réservées néanmoins aux zones à faibles pente.
Cette technique est efficace, facile à mettre en œuvre et à entretenir. L’entretien
doit être fréquent et variable selon la saison (arrosage, et tonte en été, ramassage
des feuilles en automne, nettoyage des orifices…).
Tranchées drainantes ou infiltrantes :
Les tranchées sont des ouvrages superficiels et linéaires remplis de matériaux
poreux et capables de stocker temporairement les eaux pluviales. Les tranchées
recueillent les eaux de ruissellement, écrêtent les volumes et débits puis évacuent
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les eaux pluviales. L’évacuation des eaux se fait dans un exutoire (ex : réseau
d’assainissement communautaire) dans le cas des tranchées de rétention ou dans
le sol dans le cas de tranchées par infiltration.
Le fonctionnement est assuré par :
o La collecte des eaux par ruissellement sur la surface ou par des drains
lesquels diffusent l’eau dans toute la tranchée ;
o Le stockage temporaire des eaux dans la structure ;
o L’évacuation des eaux stockées par restitution vers un exutoire avec
débit limité (tranchée de rétention) ou restitution de l’eau dans le sol
(tranchée d’infiltration).
Les principaux inconvénients sont le risque de pollution de la nappe (en cas
d’infiltration) et de colmatage.
L’entretien est le même que pour les chaussées réservoir. Le travail d’entretien
consiste à ramasser régulièrement les déchets ou les débris de végétaux qui
obstruent les dispositifs d’injection locale comme les orifices entre bordures ou
les avaloirs et à entretenir le revêtement drainant de surface.
Puits d’infiltration ou puisards :
L’eau de pluie est collectée par des canalisations ou par ruissellement. Dans la
majorité des cas, la filtration des polluants se fait grâce à des matériaux
(cailloux, galets, graviers, granulats, sable etc.) entourés d’un géotextile. La
structure périphérique peut se composer d’éléments préfabriqués de type buses
perforées. Pour encore plus d’efficacité, les puits d’infiltration, dont la capacité
de stockage reste faible (ils sont vite saturés lors des orages violents) sont
souvent associés à d’autres techniques comme les tranchées drainantes, les
noues, les fossés, voire les bassins de rétention, qui assurent alors le débit de
fuite lorsqu’il n’y a pas d’alternative.
Bassins de rétention secs :
Cette technique de stockage sera réservée à des projets de surface supérieure à
2 500 m². Elle reste la solution la plus efficace et la plus sûre pour la
compensation de l’imperméabilisation des projets de taille importante. Le débit
de sortie est contrôlé assurant ainsi le rôle d’écrêtement des crues.
Les bassins de rétention sont une des solutions les plus utilisées actuellement. Ils
supposent une concentration des eaux, soit par ruissellement, soit par
écoulement en réseau :
o ces ouvrages devront être rendus étanches,
o un regard à débit régulé sera mis en place en sortie de l’ouvrage.
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L’entretien au minimum annuel, et après chaque crue, consiste en quelques
points simples :
o Ramassage régulier des flottants,
o Entretien des talus,
o Nettoyage des ouvrages de prétraitement,
o Contrôle de la végétation,
o Faucardage avec enlèvement des végétaux.

Stockage en réservoir enterré :
Ce type de stockage peut être réalisé à partir d’éléments préfabriqués (buse
béton, tuyaux en acier, modules plastiques …) ou peut être construit sur place
(bassin en béton). Ces ouvrages doivent être équipés d’un regard de décantation,
d’un dispositif de visite et d’entretien, ainsi que d’un régulateur de débit avant
rejet au réseau ou au milieu naturel.
L’entretien concerne surtout les systèmes de décantation et/ou débourbage et/ou
déshuilage. Une intervention annuelle et une inspection à minima après un
évènement pluvieux significatif doivent permettre de maintenir ces organes en
bon état de fonctionnement.
Stockage en citerne :
La citerne est équivalente à un bassin de rétention étanche. Elle peut être
enterrée ou superficielle. Elle doit être équipée d’une trappe permettant le
nettoyage et d’un régulateur de débit.
Le matériau utilisé doit être inerte vis-à-vis de la pluie. Un ouvrage de
décantation doit être mis en place en tête de la citerne.
De nombreuses citernes préfabriquées existent sur le marché et offrent les deux
potentialités suivantes :
o retenir les eaux pluviales et permettre leur évacuation vers le réseau
avec un débit régulier,
o conserver un volume d’eau pluviale pour une utilisation personnelle à
destination du jardin et de l’habitat.
De manière générale, les citernes à double réservoir fonctionnant en
rétention/réutilisation seront privilégiées. Le volume de rétention sera
dimensionné à minima selon le ratio de 100 l/m² imperméabilisé. Le volume en
réutilisation sera dimensionné selon les usages envisagés (sanitaires et/ou
arrosage).
La citerne doit être vidangée et nettoyée chaque année.
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Toitures réservoirs :
Les toits réservoirs permettent de stocker provisoirement l’eau de pluie et de la
restituer à débit limité vers le réseau d’eau pluvial ou un autre exutoire grâce à
un dispositif de régulation spécifique.
On peut utiliser des toitures de pente nulle mais aussi des toitures avec de
légères pentes variant de 0,1 à 5 % ainsi que des toitures jardin.
Pour les toits à faible pente, la capacité de stockage peut être obtenue par la mise
en place de barrages transversaux.
L’étanchéité peut être protégée par une couche de gravillons qui joue également
un rôle de régulation. Cependant, la régulation est réalisée de manière plus
efficace par des dispositifs spécifiques qui comprennent généralement des
orifices calibrés ainsi qu’un dispositif de trop-plein.
Cette technique nécessite une attention particulière quant à la structure de la
toiture qui doit accepter une surcharge liée au stockage de l’eau.
L’entretien doit être réalisé au minimum deux fois par an pour les toitures
réservoirs : l’une après la période automnale pour enlever les feuilles mortes et
l’autre avant la période estivale.
Stockage en structure réservoir poreuses :
Les structures réservoirs poreuses permettent un stockage temporaire de l’eau
avant infiltration ou rejet à débit régulé vers un exutoire.
Les matériaux qui les constituent sont soit des matériaux poreux courants
(graviers, granulats), soit des matériaux alvéolaires offrant une plus grande
capacité de stockage.
Elles sont mises en place sur des épaisseurs faibles mais sur des surfaces
relativement importantes, généralement sous les terrasses et les voies d’accès à
un garage ou une voirie.
o Un regard de décantation doit être prévu avant l’injection des eaux
dans la structure. Cet ouvrage peut être remplacé par un filtre en
gravier roulé,
o La couche de surface est étanche pour éviter l’entretien indispensable
à une couche de surface poreuse et l’injection de l’eau s’effectue
latéralement,
o La couche d’assise de la structure réservoir doit être rendue étanche
par la mise en place d’une géomembrane,
o Un regard à débit régulé sera mis en place en sortie de l’ouvrage.
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Le curage fréquent des bouches d’injection, regards et avaloirs est nécessaire
pour éviter leur colmatage (1 curage/semestre, 1 remplacement de filtre/an).
L’entretien des revêtements poreux se fait par l’hydrocurage/aspiration (lavage à
l’eau sous moyenne pression).

Le type de technique à mettre en place sera guidé par la position de l’emprise bâtie
sur la parcelle et les possibilités d’évacuation des débits de vidange des structures de
stockage mises en place.
Par ailleurs, pour limiter les ruissellements à l’intérieur de la parcelle, les
mesures suivantes devront être prises :
séparer les espaces verts des espaces imperméabilisés par une margelle de 0,10 à
0,15 m de hauteur : cette mesure permet d’éviter le rejet du ruissellement lié aux
espaces verts vers le domaine public ;
favoriser l’utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones
de parking et cheminements internes à la parcelle : les pavés poreux présentent,
par exemple les mêmes caractéristiques que les pavés traditionnels mais leur
porosité (15 % minimum) offre une grande perméabilité (7,10-3 m/s minimum) ;
la constitution d’allées en gravier peut de même constituer une alternative
intéressante à une imperméabilisation totale.
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3
TRAITEMENT QUALITATIF DES REJETS PLUVIAUX

3.1

Principes généraux
Des dispositifs de traitement des eaux pluviales doivent être proposés pour tout
nouveau projet susceptible d’apporter des rejets polluants (ZAC, zones
commerciales, zones industrielles, parking).
Les principes de traitement spécifiques à la pollution pluviale sont décrits ci-après. A
noter de plus que certaines techniques de stockages par infiltration décrites
précédemment participent aussi à l’amélioration de la qualité des rejets (avec des
réserves cependant vis-à-vis des risques de pollution de la nappe).
Le stockage des produits polluants et flottants sera ancré afin d'éviter tout risque
d'entrainement en cas de crue.

A- Dépollution primaire
D’un point de vue qualitatif, la DISE impose un ouvrage dégrilleur-désableurdéshuileur avec un obturateur pour bloquer la pollution accidentelle et une cunette
étanche de fond de bassin.

B- Dépollution par décantation
La nature extrêmement variable des eaux pluviales selon les sites considérés,
l’intensité, la durée de l’événement pluviométrique observé, voire la période de
temps sec qui l’a précédé, expliquent en partie pourquoi leur caractérisation est à
l’heure actuelle difficilement cernée.
Cependant, certains faits peuvent aujourd’hui être considérés comme acquis :
la pollution véhiculée par les eaux pluviales n’est que très peu biodégradable en
raison de faibles teneurs en demande biochimique en Oxygène (DBO5), azote et
phosphore,
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la pollution est essentiellement liée aux matières en suspension, qu’il s’agisse de
la demande chimique en oxygène, des hydrocarbures et des micropolluants,
les caractéristiques hydrodynamiques des MES leur confèrent une très bonne
décantabilité et permettant d’obtenir des rendements de dépollution intéressants,
la pollution véhiculée par les eaux pluviales croît en termes de flux et de
concentration avec la violence des événements pluviométriques qui l’engendrent.
Les valeurs maximales des concentrations et flux se superposent généralement
avec la pointe de débit, les effluents étant ensuite nettement moins chargés. La
notion de « premier flot d’orage » disparaît rapidement au fur et à mesure que
croît l’étendue du bassin versant concerné.

3.2

Principes retenus
Face à l’importance et la soudaineté des débits d’eaux pluviales pouvant être générés,
il apparaît que peu d’actions peuvent être entreprises pour dépolluer les eaux
pluviales directement « au fil de l’eau », et ce d’autant plus que l’on se situe à l’aval
d’un bassin versant de grande superficie.
La notion de traitement « différé » s’impose. Le principe de base consiste en un
fractionnement des volumes pour stocker les effluents, et ensuite les dépolluer avant
de les restituer au milieu naturel avec des débits moindres.
Cette notion de traitement « différé » présente de nombreux avantages, et en
particulier :
la limitation du dimensionnement des ouvrages de transfert et de dépollution,
une atténuation importante de « l’effet de choc » créé dans un milieu récepteur
lors de l’arrivée brutale d’une importante masse de pollution,
un traitement prioritaire du « flot d’orage », en le stockant.
Les conceptions basées sur la notion de traitement « différé » doivent nécessairement
prendre en compte un besoin rapide de vidange des ouvrages de stockage afin d’être
en mesure de faire face à un second événement pluviométrique rapproché. Les
traitements de dépollution doivent donc être étudiés pour des temps de séjour
suffisamment courts de l’effluent dans les ouvrages.
Les techniques utilisées pour la dépollution des eaux strictement pluviales s’appuient
principalement sur les caractéristiques suivantes des effluents :
une faible biodégradabilité,
une pollution essentiellement particulaire.
Sachant que ces particules présentent une bonne décantabilité (3 à 4 fois supérieure à
celles des matières en suspension rencontrées dans les eaux usées), une décantation
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poussée des eaux strictement pluviales permet des abattements très élevés (80 à 90%)
des pollutions qu’elles véhiculent.
Le traitement par décantation apparaît donc aujourd’hui comme un procédé très
performant de dépollution des eaux pluviales, et en particulier vis-à-vis des
hydrocarbures liés pour les 2/3 aux plus grosses particules (le diamètre supérieur à
100 microns en garantissant une décantation rapide).
Il est donc préconisé dans le cadre du zonage, la mise en œuvre de bassins de
décantation permettant de retenir la pollution particulaire et dimensionné de la
manière suivante :
en retenant des surfaces de décantation permettant d’obtenir des vitesses de chute
comprises entre 1 et 2 m/h, autorisant ainsi des abattements sur les MES compris
entre 70 et 80 %.
en utilisant des régulateurs à débit variable qui permettent le stockage dès les
pluies les plus courantes.

3.3

Les solutions à mettre en œuvre
La lutte contre ces différents polluants peut donc s'effectuer de deux façons :
curative : en favorisant la décantation des eaux pluviales dans des bassins.
Une décantation extensive ou intensive permet d’abattre une grande partie des
pollutions véhiculées par ces effluents, ces pollutions étant liées en particulier
aux Matières En Suspension (MES).
Les rendements épuratoires annoncés par les constructeurs sont de l’ordre de 65
à 70% pour les paramètres MES, DCO, DBO5 et Hydrocarbures. Ils sont plus
faibles, proches de 30 à 40 %, pour l’azote et le phosphore.
A l’issue de cette décantation, les concentrations de chacun des rejets étudiés
seront fortement réduites.
Ces mesures permettent donc d’améliorer raisonnablement la qualité des eaux
des rejets pluviaux lors des pluies courantes.
L’efficacité de ces bassins repose sur la mise en œuvre d’une longueur suffisante
associée à une vitesse d’écoulement faible permettant aux matières en
suspension de se déposer au fond du bassin au cours de la traversée.
Une grande partie des pollutions véhiculées par ces effluents, fixées sur les
MES, est alors décantée.
Il apparaît que dans certains cas, la mise en œuvre de ces bassins soit impossible
compte tenu de la trop faible emprise disponible en amont immédiat des rejets
pluviaux (secteurs fortement urbanisés).

10MEN079 - Décembre 2015

78

COMMUNE DE ROQUEMAURE

ZONAGE DU RISQUE D’INONDATION

Phase 4 – Zonage du risque inondation et zonage pluvial

Rapport final

D’autres solutions plus compactes existent alors (décanteur particulaire /
lamellaire enterré) mais leur coût de mise en œuvre est beaucoup plus important.
Les améliorations à attendre sont donc du même ordre de grandeur en termes
d’abattement de pollution.
préventive : en piégeant la pollution à la source,
En particulier :
o la mise en place de déshuileur-débourbeur sur les stations-services et
les aires de stationnement de supermarché peut être envisagée ;
o l’élaboration d'une stratégie de nettoyage des rues permet d’éviter
l'accumulation de polluants, notamment sur le centre-ville, pendant la
période estivale ;
o dans les secteurs d’urbanisation nouvelle, on pourra également mettre
en œuvre des techniques alternatives de type noues (fossés enherbés
larges et peu profonds) permettant d’accroître la rétention des
effluents en suspension.
Ces mesures peuvent être préconisées dans le cadre des conventions
d’assainissement avec les industriels.

A- Bassins de décantation à ciel ouvert
Leur efficacité repose sur la mise en œuvre d’une longueur suffisante permettant aux
matières en suspension de se déposer au fond du bassin au cours de la traversée.
Une vitesse de sédimentation de 2 m/h est en général retenue.
La section transversale de chaque bassin est ensuite fixée et la longueur nécessaire
estimée en fonction des débits incidents au niveau de chaque exutoire (section
transversale = longueur bassin x largeur bassin = débit / vitesse de sédimentation).
Ces ouvrages seront étanchéifiés (revêtement à préciser : géomembrane, béton) afin
d’éviter toute infiltration de polluants dans le sol.
Un système de vannage permettra de retenir toute pollution accidentelle, miscible ou
non à l’eau. L’étanchéité de l’ouvrage sera obtenue par la mise en place des
aménagements suivants :
d’une aire bétonnée ou stabilisée permettant l’intervention mécanisée,
d’un revêtement argileux en dehors de l’aire bétonnée permettant une
revégétalisation de l’ensemble du bassin et autorisant son intégration paysagère.
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Les bassins seront composés de la manière suivante :
ouvrage d’entrée : mise en place de vannes murales ou de batardeaux permettant
d’isoler le bassin de dépollution en cas de pollution accidentelle Un dégrillage
sera réalisé en entrée d’ouvrage.
ouvrage de sortie : mise en place d’une vidange flottante suivie d’une vanne de
confinement des pollutions accidentelles. Le trop-plein de l’ouvrage est constitué
d’un déversoir horizontal muni d’une cloison siphoïde.
L’entretien des bassins sera assuré selon les principes suivants :
Nettoyage et curage des dépôts de la zone de décantation et de l’ouvrage de
sortie (après chaque évènement pluvieux significatif soit 15 à 20 fois par an).
Faucardage avec enlèvement des débris végétaux suivant le revêtement retenu
(fréquence annuelle).

B- Décanteurs lamellaires enterrés
Leur principe repose sur la multiplication des surfaces de séparation eau-particules à
l’aide d’une structure lamellaire.
A rendement équivalent, ces ouvrages sont donc plus compacts (volume 4 à 5 fois
inférieur à celui d’un décanteur classique).
Préfabriqués, ils peuvent être enterrés et leur entretien est relativement aisé.
Cependant, leur coût est sensiblement plus élevé que les bassins de décantation
classiques.

C- Décanteurs à contre-pentes
Ce système moins coûteux qu’un séparateur lamellaire classique se compose d’une
canalisation à contre-pente intégrant une grille anti-remous destinée à empêcher la
remobilisation des boues issues de la décantation.
La légère contre-pente de l’ouvrage associée à la grille interne ralentit la vitesse des
particules transitant dans les effluents et provoque leur décantation. Le système
peut également intégrer une cloison siphoïde en sortie d’ouvrage pour la prévention
des déversements accidentels d’hydrocarbures légers.
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ANNEXE 3
CARTOGRAPHIE
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